
   Compagnie du Sarto   

                                Le Petit Lien du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             

                                                          Programme  au 02  Février 2012  
                                                                                                                             
     

 Jeudi 23 février : Sartorie au Bowling-Poker Bowl d’Aix les Bains.                                        

  (au lieu du 16)                                                (8 Avenue Daniel Rops) 
Nous proposons de nous retrouver à une soirée et vous pouvez inviter vos amis à :  
 
 Initiation au jeu de ‘Bowling » à partir 18h00 jusqu’à 19h45 : pour ceux qui souhaitent 

mesurer leur adresse afin de pouvoir renverser un maximum de quilles avec une boule 
‘étudiée pour cela’ ….. 

  
 Diner « exotique » ‘spécial WOK’ : apéritif + entrée et un plat à composer vous-même à base 

de divers poissons ou de  viandes, flambés et assaisonnés à votre goût, un dessert et du vin 
d’origine d’Amérique du Sud !    

            Prix du forfait 2 parties de bowling avec la location des chaussures et le diner : 35 € 
            Prix du forfait uniquement le diner « spécial Wok » : 28 €  (19h45)  
 
RESERVATION POUR CETTE SARTORIE :    et  …. Merci de ne pas oublier de vous inscrire !  
J-Pierre Dumont : téléphone (uniquement sur portable) : 06 80 12 94 58 ou email : 
dumjp75@yahoo.fr  
Venez nombreux ! 
 
Jeudi 16 mars :  Soirée conviviale apéritif  (le lieu vous sera communiqué) 
 
Samedi 31 mars  : Merci de noter la date de l’Assemblée Générale des Portiques et une Frairie aura 
lieu le soir à Chambéry. 
 
                                                            La vie de notre Portique :   
Dimanche 8 janvier : 
                 Les Compagnons et amis du Portique ont assisté pour la 2em année au traditionnel concert du 
« Nouvel An » au Palais de Savoie. Après une succession des différents airs de valses, musique classique et 
des refrains connus de chanteurs, nous nous sommes retrouvés autour d’un buffet à la Brasserie de la 
Rotonde pour un cocktail. Les souhaits de bons vœux pour la nouvelle année ont été largement échangés.    
_____________________________________________________________________________________  

         Le Buffet du Nouvel An attend ses invités….       

 
  Inscrivez-vous nombreux pour soutenir les actions des autres Portiques, à titre d’Amitié et réciprocité 
                                                                                                                                                             
         Portique d’Aix les Bains : hébergé par notre ami Christian Stefanini > http://stefaninijournal.com                                                                                                                                                        
                                 

http://stefaninijournal.com/


                                                                                         
                                                                                                                                                                              

 
 

                                                                                                                                    
 

                                                   
 

 

 

 

                                                              


